TÔLERIE INDUSTRIELLE
Un savoir-faire reconnu depuis
plus d'un siècle

BUREAU D’ÉTUDES ET MÉTHODES
TÔLERIE FINE DE PRÉCISION
MÉCANO-SOUDURE

BTI.fr

Entreprise de référence dans la tôlerie et la mécano-soudure
Créée en 1891 à Reyrieux dans la région lyonnaise, BTI dispose d'un parc de machines polyvalent pour réaliser des pièces
unitaires, de petites et moyennes séries en acier, inox ou aluminium. L'organisation permet de bénéficier d’une relation
directe avec des interlocuteurs dédiés possédant d'excellentes compétences techniques en tôlerie. Nous vous proposons
une solution « clé en main » comprenant l’étude de votre projet, la tôlerie (découpe, pliage, soudure, assemblage), le
traitement de surfaces, le montage final (avec intégration ou non d’autres composants) et la livraison par nos propres
moyens.
BTI vous accompagne de la définition de vos besoins, à la conception et la réalisation de vos projets. Nous vous apportons
une solution technico-économique la plus optimale possible.

Une prestation complète
Étude de faisabilité – Conception – Fabrication en atelier - Livraison dans vos locaux

➔ Étude tôlerie
Bureau d’études et
méthodes
Conseils techniques et
suggestions d’amélioration
Étude des plans
Logiciel de CFAO-DAO 3D
Missler

➔ Découpe et
pliage

➔ Soudure

Découpe laser TruLaser
3030 double table
3000×1500
Poinçonneuse
numérique TP 5000
Presses plieuses
numériques Amada

Soudure TIG et MIG
Soudure par points
Goujonnage

➔ Traitement
de surfaces

Traitement de surfaces
en partenariat avec un
panel de sous-traitants
qualifiés
Contrôle qualité et de
conformité

➔ Montage final
Intégration de sousensembles
Montage sous-ensembles
de grandes dimensions
Gestion de kitting

BTI au service de l’industrie !
BTI maîtrise l’activité de sous-traitance depuis de nombreuses années auprès d’importants donneurs d’ordre. Nos
clients sont des industriels, collectivités locales, PME ou entreprises de tailles intermédiaires, issus de secteurs
d’activités très variés. Nous répondons à vos besoins et analysons vos projets quel que soit votre domaine d’activité.
➔ Électricité
Armoires électriques
Supports de résistances électriques
Pièces pour transformateurs
Bancs de charge
➔ Convoyage
Tapis de convoyage
Chaines de production
Jupes de protection
➔ Systèmes de traitement d’air
Panneaux double peau
Centrales de traitement de l’air
Déshumidificateurs
Châssis et skid
Bacs de récupération
➔ Installations de traitement de surfaces
Cabines de peinture
Fours infrarouges
Tunnels de séchage
Cuves
➔ Bâtiments et contrôle d’accès
Garde-corps industriels
Habillage de façade
Barrières automatiques
Tripodes et tourniquets
➔ Équipements médical
Plateaux techniques
Chariots
Brancards
Chaises
➔ Robotique et machines spéciales
Carters
Boitiers de commande
Bras
➔ Mobilier urbain
Corbeilles
Bornes fixes
Appuis vélos

BTI-Bernard Tôlerie Industrielle appartient à un groupe coopératif de production (SCOP) dont
les salariés, fortement impliqués, travaillent ensemble dans un objectif commun : la
satisfaction des besoins de leurs clients.
Nos atouts :
• Une culture d’entreprise fondée sur l’implication forte de chaque salarié dans l’entreprise
• Une réactivité et flexibilité avec des interlocuteurs dédiés et une structure à taille humaine
• Une prestation globale de l'analyse de vos besoins jusqu'à la livraison dans vos locaux
• Un parc de machines polyvalent pour réaliser des pièces unitaires, de petites et moyennes
séries et prototypes
• Une équipe hautement qualifiée et régulièrement formée
• Un savoir-faire dans la conception de produits
• Un bureau d’étude et méthodes qui réalise en interne l’analyse et la conception pour ses
clients dans le but de développer et d’optimiser leurs produits.

BTI-BERNARD TOLERIE INDUSTRIELLE
ZI Les Communaux,
17 Rue du Pou du Ciel,
01600 Reyrieux
Tél: +33 (0)4 74 00 10 93
contact@bti.fr
www.BTI.fr

